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TAILLADE (M. Clément), Député du dé
partement du Tarn.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des conven
tions commerciales (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e bureau, sur les 
opérations électorales du territoire de la Côte 
d’Ivoire (Collèges des citoyens et des non- 
citoyens) (A. de 1946, p. 201). — Prend part 
à la discussion d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Ses explications de 
vole (p. 1551) ; — du projet et de propositions 
de loi tendant à la nationalisation de certaines 
sociétés disparues, en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission des affaires écono
miques : Donne lecture de son rapport (p. 2122) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l’exercice 1946 : R a v i
t a il l e m e n t , Chap. LA  : Soutient l'amendement 
de M. Reille-Soult (p. 2301). =  S’excuse de 
son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 1568).

TEITGEN (M. Henri), Député du dépar
tement de la Gironde, Vice-Président de 
l ’Assemblée Nationale Constituante.

Son élection e s t  validée (A. de 1945, p. 45).
=  Est nommé membre : de la Commission du

Règlement (A. de 1945, p . 53) ; de la Commis
sion de la Constitution (p. 138). — Est élu 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale Cons
tituante (A. de 1945, p. 52). — Est nommé juré 
à la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions ;

En qualité de Vice-Président de l'Assemblée, 
préside : la séance du 13 décembre 1945 (A. de
1945, p. 217) ; la 3e séance du 28 décembre 
(p. 478) ; la 2e séance du 16 janvier 1946 (A. de
1946, p. 47) ; la séance du 29 janvier (p. 151) ; 
la 1re séance du 13 mars (p. 703) ; la seconde 
partie de la 2e séance du 13 mars (p. 729) ; la 
séance du 20 mars (p. 899) ; la 2e séance du 
27 mars (p. 1112) ; la seconde partie de la 
2e séance du 28 mars (p. 1193) la seconde partie 
de la 2e séance du 4 avril (p. 1469) ; la 2e séance 
du 18 avril (p. 2012) ; la 3e séance du 18 avril 
(p. 2026). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Nomination du chef du Gouver
nement (A. de 1945, p .  58) ; Election du Prési
dent du Gouvernement provisoire de la République 
(p. 63). — Ses rapports sur des pétitions (A . de
1946. p. 205). — Prend part à la discussion 
des propositions de loi sur la Constitution et la 
déclaration des droits ; Art. 24 : Amendement 
de M. Bardoux sur la liberté d'enseignement 
(p. 777 et suiv.) ; Art. 14 : Amendement de 
M. Schumann (p. 826) ; Articles réservés : 
Art. 91 : Son amendement (p. 1966). — Ses 
rapports sur des pétitions (p. 1322, 1323, 2412). 
=  S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1 9 4 6  p. 431).


